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◉

BHOUTAN
Voyage au cœur du ciel
Après un voyage au cœur du chamanisme
népalais, l’Institut Culturel International,
présente “BHOUTAN Voyage au cœur du
ciel”.
En décembre 2012, ICI a organisé une
première exposition sur le Bhoutan à la
Galerie Le 5 Opéra - Compagnies du Monde
– Paris partir du film documentaire Bhoutan,
un petit pays poss d du ciel, tourn en 1975
par Anne et Ludovic Segarra.
L accueil re u de la part du public à cette
occasion a conduit ICI Venise proposer une
exposition itinérante. Ainsi, l'exposition
“Bhoutan: voyage au cœur du ciel”, est
présentée, dans une version étoffée, au
Magazzino del Caff
si ge v nitien de lCI Institut Culturel International –- Venise.
De nouveaux objets d'art ethnographique
bhoutanais sont mis en valeur dans une
scénographie revisit e, qui donne toute sa
place au dialogue des cultures entre Orient et
Occident. En effet, ICI a choisi d’associer le
design italien avec Fornasetti et ses Nuvolette
(nuages), lien vers l'Occident qui rappelle la
tradition italienne du design.
ICI propose, aussi, un voyage à travers le
temps, puisque, évidemment, le royaume du
Bhoutan
travers les ans a subi de
considérables changements.
Pour bien comprendre l'histoire et l'évolution
de ce pays de l'Himalaya, une série de
conférences sont organisées en collaboration
avec l'Université Ca’ Foscari de Venise Département d'Études sur l'Asie et sur
l’Afrique Méditerranéenne, sous la direction
des professeurs Stefano Beggiora et Fabian
Sanders, avec la participation de l'Association
« Amis du Bhoutan ».
L'exposition présentant une collection de tissus rares et précieux, des rencontres, en résonance avec la tradition vénitienne de l art
du tissage, des visites d ateliers et la d couverte de collections publiques et priv es, sont
propos es gr ce à la collaboration de Marina
Majcen.
Pour conna tre nos prochains rendez-vous
et conférences, veuillez vous adresser
l accueil.
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◉

HISTOIRE DU BHOUTAN
Le Bhoutan est un petit Etat de l’Asie, situé
sur les pentes méridionales de la partie orientale de la chaîne de l Himalaya. Il se confine
au nord avec la Chine et au sud avec l’Inde.
Son histoire d bute en 600 ap. J.C. avec le
roi tibétain Songtsen Gampo.
Sa taille est de 47.000 km² et sa capitale est
Thimphu.

En 2007, le Bhoutan devient une monarchie
constitutionnelle. L actuel souverain est Jigme
Khesar Namgyel Wangchuck.
Les rencontres et conf rences organis es en
collaboration avec l'Université Ca’ Foscari de
Venise -Département d'Études sur l'Asie et
sur l’Afrique Méditerranéenne, sous la
direction des professeurs Stefano Beggiora et
Fabian Sanders, avec la participation de
l'Association « Amis du Bhoutan permettront
d appr hender l ensemble des aspects
historiques et culturels.
Pour connaître nos prochains rendez-vous
et conférences, veuillez vous adresser
l accueil.
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◉

BHOUTAN
Voyage au cœur du ciel
En trois étapes, ICI vous invite à un voyage
immobile et symbolique au Bhoutan.

SALLE 1

◉

BHOUTAN,
un rêve de Anne et Ludovic Segarra
A partir des diapositives prises en marge du
tournage, la première salle traduit le contexte
de création du film documentaire d'Anne et
Ludovic Segarra, intitulé Bhoutan, un petit pays
possédé du ciel, réalisé en 1975.

Pour questionner notre époque sur son rapport
au voyage, divers documents d’Anne et
Ludovic Segarra témoignent de leur propre
découverte du Bhoutan tandis que d'autres
relatent le long parcours pour accéder aux
précieux visas et à l’autorisation de tournage.

Vous pouvez découvrir l'atmosphère de ce
voyage au Bhoutan au milieu des ann es
soixante-dix par le contrôle d'un projecteur de
diapositives.
A sa sortie, ce documentaire a eu un fort
impact sur son premier public, celui de la
télévision française, de par l'exception que
représentait ce témoignage et l'ouverture qu'il
permettait sur un monde alors presque inconnu
de l'Occident. Il s'agit de la découverte d'une
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société dont le mode de vie découle d’une
histoire unique, influencée jusque dans les
rouages de l’Etat par le bouddhisme depuis le
VIIIe siècle et d’une volonté de préserver le
pays
du
monde
extérieur,
tout
en
s’accommodant d’une géographie complexe :
un labyrinthe de montagnes séparant des
vallées dont l’altitude varie de 800 à 3300
mètres.

La sélection de 65 diapositives issues des
Archives Anne et Ludovic Segarra, s’articule
autour de trois thèmes:
• scènes de la vie quotidienne
• sites naturels
• vie religieuse
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◉

BHOUTAN: UN PETIT PAYS POSSÉDÉ DU CIEL

Un témoignage unique sur le Bhoutan
L'année 1972, marquée par l’ouverture en
douceur du pays, est une date importante dans
l’histoire du Bhoutan.
Le troisième Roi du Bhoutan, Jigme Dorji
Wangchuck, meurt à Nairobi. Son fils, Jigme
Singye Wangchuck, accède au trône à l'âge de
17 ans. Il poursuit la politique d’ouverture du
pays initiée par son père.
Grâce à ses visions et prévoyances, 40 ans
après, le Bhoutan a connu un développement
raisonné basé sur le Bonheur National Brut, la
culture, la religion et le patrimoine matériel et
immatériel Bhoutanais.
En 1972, Anne et Ludovic Segarra, pressentant
les changements, demandent l’autorisation au
jeune roi de tourner un film en son pays. Après
deux ans de négociations, il accepte de donner
les visas nécessaires au tournage du film
Bhoutan, un petit pays possédé du ciel.
Ce film et les diapositives prises lors de ce
voyage en 1975 sont des témoignages
précieux de cette période.
Le pays s’est ouvert, mais aujourd’hui encore,
malgré les évolutions dues à la globalisation,
l’essence de sa culture se trouve dans les rites
et qui sont les supports matériels.
Ces clichés inédits, ces objets issus de
collections privées, mettent en lumière ce
moment charnière de l’histoire moderne du
Bhoutan.
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◉

Le Bhoutan est comme un rêve
Texte de Ludovic Segarra - 2004
Il y a si longtemps.
Cela fait plus de 30 ans que nous avons
arpenté ce pays avec Anne mon épouse,
notre ami Etienne à la caméra et Lucie au
son.
Ce film… c’est notre jeunesse… c’est ma
jeunesse.
Les
évènements
de
68
avec
ses
interrogations et sa quête de sens …
Et l’Occident de gauche comme de droite qui
a les yeux rivés sur l’avenir …
Puis notre arrivée au Bhoutan, sur le parvis
du grand monastère de Thimphu où l’on
assiste à un grand drame liturgique pour
honorer la mémoire de Padma Sambava –
Guru Rimpoche.
Un choc.
Un voyage dans le temps…
Cette Cérémonie… c’est de notre Moyen-Age
chrétien devant les cathédrales.
Après tout ce temps passé ?
Il me reste encore très présents des
rencontres, des regards et une impression de
douceur, et aussi chose rare… l’expression
d’une profonde cohérence où tout se mêle et
se répond la nature et les activités humaines.
Les paysages, l’architecture de Dzongs et des
maisons, l’habit et les couleurs des tissus,
une main qui tire une flèche, une main qui
dessine l’espace, le pas d’un danseur lors de
la sortie des masques et les pieds qui foulent
le grain …
Tout étant à la fois physique et spirituel…
Cette rencontre … ce choc a déterminé tout
mon travail jusqu’à aujourd’hui.
Recueillir les trésors d’humanité avant qu’il ne
soit trop tard. Parce que ces trésors fragiles
sont l’expression de l’accord de l’homme avec
ce qui l’entoure. Toute activité étant à la fois
physique et aussi spirituelle.
Le Bhoutan, au moment où nous l’avons
découvert, est pour moi l’expression, non pas
individuelle, expression collective de cet
accord.
Voilà ce que j’ai ressenti.
C’est ce que nous avons tenté de transcrire
dans ce film avec Anne qui a trouvé ce titre
tellement juste :
Bhoutan, un petit pays possédé du ciel.
Ludovic Segarra
1948 – 2007
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SALLE 2

◉

IMMERSION AU BHOUTAN Etape 1
Art ethnographique
Vous poursuivez votre découverte du pays
autour des tissus bhoutanais. Sur les murs, le
papier Fornasetti « Nuvolette », composé de
nuages stylisés, donne l'atmosphère du « to t
du monde ».
Pour cette étape vénitienne de l’exposition,
François Pannier, commissaire scientifique de
l'exposition,
complète
ainsi
notre
compréhension de cette culture par cette
sélection d art ethnographique qui prolonge le
voyage dans le temps et l’Histoire, grâce à leur
symbolique mystique, liée au quotidien des
Bhoutanais.
Il a choisi de présenter l’un des treize arts
traditionnels du Bhoutan : l art textile.

«On dénombre dans le Bhoutan historique,
treize arts traditionnels, qui furent codifiés sous
le règne du Quatrième Desi (chef temporel du
pays) Tenzin Rabgye (r.1680-1694), lui-même
artiste. Les peintures murales qu’il fit réaliser
pour le monastère de Tango, à Thimphu, sont
toujours visibles. On désigne ces treize arts de
manière collective par les termes zorig chusum,
zo signifiant la capacité à réaliser quelque
chose, rig la science ou l’art, et chusum le
chiffre treize ».

Parmi ces treize arts on trouve : «[Le] tissage
(thagzo) : l’industrie la plus importante : le
terme recouvre la préparation des fils, la
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teinture et la conception.
C’est dire l’importance de cette forme d’art au
Bhoutan.
Une
codification
extrêmement
élaborée régit ces tissages. Comme les tartans
écossais certains motifs sont dévolus à des
familles nobles et la robe présentée, cadeau de
Ashi Kesang, Reine-Mère du Bhoutan à Joy
Watkin reprend des symboles royaux que nul
autre ne peut utiliser ». In le catalogue de l’exposition
Au pays du Dragon Arts sacrés du Bhoutan – Musée
Guimet – 2009.

Barry Ison a fait le point sur ce sujet dans un
important essai « The thirteen traditionnal
crafts ».
Un ensemble de tissus et de vêtements a été
sélectionné au sein de l importante collection
priv e d Alain Rouveure – Royaume-uni.

Ainsi, est mis en lumière cet art unique et
codifié. La présentation de ce grand art textile
bhoutanais crée ainsi une résonance avec la
tradition du tissage
Venise et ses maisons
réputées: Bevilacqua, Rubelli, Fortuny
mais
aussi avec les collections publiques et priv es
conserv es en la S r nissime.
Le visiteur découvrira à travers 25 pi ces la
richesse de ce savoir-faire qui se trouve aussi
illustré dans le film de Ludovic Segarra par la
présence de tisserands.
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Sont présentés :
1/ des chaksey pankhep : textiles produits
spécialement pour la royauté et les
dignitaires en visite et de passage dans les
diverses
régions
du
Bhoutan.
Ces tissus sont couverts de motifs apportant
bons augures et protection contre les
mauvais esprits que l’on peut rencontrer lors
des voyages)
2/ des kishung : très rares vêtements qui
faisaient office de tuniques, portés par les
femmes
Bhoutanaises
durant
les
cérémonies religieuses importantes avant
que le kira devienne de mode.
3/ des charkhab : font office de capes contre
la pluie
4/ des kira : costume traditionnel des femmes
au Bhoutan, dont des kushutara kira (le plus
onéreux à produire, qui utilise beaucoup de
soie sauvage pour ses motifs très
complexes, souvent sur fond de coton
blanc)
5/ des kera : ceinture essentielle des femmes
du Bhoutan pour tenir le kira
6/ un tuko : veste courte en laine portée en
hiver par les femmes sur leur kira
7/ un dhakram : rare vêtement porté par les
Lamas en méditation ou en retraite pendant
l’hiver
8/ des sacs: des pechu: sac traditionnel tissé
en coton ou laine et travail de brocard, un
tsampa: sac pour transporter la farine
9/ des chapeaux: chapeau de cérémonie de
grand Lama, chapeau contre la pluie en
laine (porté par les fermiers de la région du
nord)
10/ un gho: vêtement traditionnel des hommes.
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◉

LE CIEL VU PAR FORNASETTI
Les œuvres d’art ethnographique bhoutanais
seront valorisées par une scénographie qui
pose les accents sur deux principales questions: le lien entre ancien et contemporain, et
en même temps, le dialogue entre culture
orientale et culture occidentale. Ce sont les
raisons pour lesquelles ICI a choisi de réaliser
un partenariat avec la maison de design internationale Fornasetti Milan, représentative
de la tradition italienne de design.
Piero Fornasetti est certainement un des talents artistiques les plus originaux du XXe
siècle. Son style immédiatement reconnaissable fait d'images raffinées, mystérieuses,
gagnantes, l'ont rendu une icône de la créativité italienne. Né à Milan en 1913, Fornasetti
étudie à l'Académie de Brera mais il est expulsé pour indiscipline. Son activité artistique
poursuit avec des diverses expositions, jusqu'à la rencontre avec Giò Ponti, avec lequel
il commence une intense collaboration. En
1951 ils créent ensemble le premier exemple
d'interior design complet pour la « Casa Lucano ».
Son inépuisable créativité l'a consacré artiste
polyédrique: il a été peintre, sculpteur, décorateur d'intérieurs, imprimeur de livres d'art et
cr ateur d une foule d'objets.
Depuis 1989, son fils Barnaba continue la
tradition de son père Piero, mort en 1988.
Le papier peint Nuvolette de Cole & Son représente des nuages orageux et stylis s vus
à travers l' il surréel de Piero Fornasetti.
Nuvolette fait partie de la collection Murals
qui se compose de projets de papier peint en
grandes dimensions. La plupart de celles-ci
peuvent être personnalisées en maintenant
cependant intact l'effet dramatique.
Cole & Son a été fondée en 1875 de John Perry,
fils d'un marchand du Cambridgeshire. Pendant
tout le XIX siècle Cole & Son a imprimé pour toutes les grandes entreprises du temps parmi lesquelles Jeffrey & Co, Sanderson et Shand Kydd.
En 1941 la société a été acquise de AP Cole, titrer
de la société Cole & Est (Wallpapers) Ltd, avec
showroom et bureaux à Mortimer Street, dans le
centre de Londres. Aujourd'hui, l'archive Cole &
Son est constituée donne environ 1.800 dessins de
presse à des blocs, 350 dessins de presse
masque et une grande quantité de dessins et fond
originaux, en représentation de tous les styles des
premiers ans du XVIII, de XIX et de XX siècle.
Parmi ceux-ci il y a certains parmi les plus importants modèles historiques de papier peint de tout le
monde. Cole & Son a fourni fond pour beaucoup
de maisons historiques, parmi lesquelles Buckingham Palace et le Houses of Parliament. Cole &
Son continu à produire des projets innovateurs et
beaux; les collections actuelles réfléchissent son la
longue et illustre histoire.
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◉

LA COLLECTION ALAIN ROUVEURE
Alain Rouveure a étudié l'Art et le Design à
Lyon (France) et a travaillé comme graphic
designer avant de s'installer en Grande
Bretagne où il vit depuis 1977. Entre 1979 et
1980, il a pris une année sabbatique pour
sillonner de nombreuses régions de l'Inde à
l'Himalaya et étudier les tissus et le design.
Pendant cette période il fut plongé dans des
cultures différentes, se liant d'amitié à une
famille de réfugiés tibétains avec qui il vécu
plusieurs mois. Il apprit d'eux les techniques
de coloration et de tissage. De là, est née la
passion de Alain Rouveure pour les tissus de
l'Himalaya ainsi que sa collection de pièces
anciennes du Tibet et du Bhoutan.
La plupart des tissus exposés aujourd'hui ont
été rassemblés entre 1980 et 1984. Comme
les traditions de tissage au Bhoutan sont
extrêmement bien gardées et protégées
aujourd'hui, il est rare de voir exposées des
pièces anciennes et de qualité.
Depuis 1980, Alain Rouveure fait le voyage
vers l'Himalaya deux fois par an. Il soutient
une école dans un village reclus du Nepal et
est personnellement impliqué dans la
protection de la santé et de l'éducation des
enfants les plus démunis.
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◉

CHAKSEY PANKHEP
Le CHAKSEY PANGKHEP est un textile
produit specialement pour la royaute et les
dignitaires en visite et de passage dans les
diverses
regions
du
Bhutan.
Ces tissus sont couverts de motifs apportant
bons augures et protection contre les mauvais
esprits que l’on peut rencontrer lors des
voyages. Ils servent de nappe et de serviette
et sont aussi utilises par les serviteurs
apportant les mets qui doivent absolument
cacher leurs mains lors du service.
Comme la plupart des textiles au Bhoutan,
ces textiles sont produits par panneau sur un
métier vertical ayant la trame tendue avec un
harnais attaché aux reins du tisserant. Il faut
trois panneaux cousus ensembles pour un
CHAKSEY PANGKHEP.
Les motifs sont travaillés en ajoutant la soie
sauvage à la chaîne lors du tissage et non
pas brodés ensuite comme ils en donnent
l’impression.

1a

CHAKSEY PANKHEP
Coton et soie sauvage en brocard. Pigments
d'indigo et de cochenille
XVIIIe siècle
92 cm x 265 cm

1b

CHAKSEY PANKHEP
Coton et brocard de soie sauvage. - Pigments
d'indigo et de cochenille
Milieu XIXe siècle
82 cm x 258 cm
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◉

KISHUNG
Le KISHUNG est un très rare vêtement, qui
faisait office de tunique, porté par les femmes
bhoutanaises
durant
les
cérémonies
religieuses importantes avant que le KIRA
devienne de mode.
Il a des ‘attrapes esprits’ et des motifs
auspicieux qui ont été travaillés en soie
sauvage en brocard.
La bande située en bas du KISHUNG juste au
dessus des franges est en laine et a été
travaillée par un procédé que personne ne
peut recréer aujourd’hui.

2

KISHUNG
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◉

CHARKHAB
Le CHARKHAB fait office de cape contre la
pluie. Produit en laine de Yak dans la région
de Bhumtang, il est tissé sur un petit métier à
pédales.
Comme pour les autres textiles du pays, les
motifs sont tissés en même temps que la
base en ajoutant des couleurs à la chaîne. La
longue pièce est ensuite coupée en trois et
cousue.
Les motifs représentent des arbres, fleurs,
JAMJE (pot d’eau bénite), DORJI, DRAMI et
Mandalas.

3

CHARKHAB
Laine de Yak
Moitiè XXe siècle
98 x 142 cm
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◉

KIRA
Le KIRA est le costume traditionnel des
femmes au Bhoutan.
Ce long tissu est enroulé autour du corps et
sécurisé aux épaules par des KOMAS
(broches) ou avec l’aide de TINKHEP
(grosses aiguilles/fibules en métal) et tenu
serré à la taille par le KERA (ceinture).
Le tissage du KIRA est fait par panneau sur
un métier vertical ayant la trame tendue avec
un harnet attaché aux reins du tisserand.
Il faut trois panneaux cousus ensembles par
KIRA.
Le plus onéreux à produire est le
KUSHUTARA KIRA qui utilise beaucoup de
soie sauvage pour ses motifs très complexes
et est souvent sur fond de coton blanc.
Les motifs sont travaillés en ajoutant la soie a
la chaîne lors du tissage et non pas brodés
ensuite comme ils en donnent l’impression.
Les motifs que l’on trouve sur les KIRAS
peuvent être extrêmement complexes et
compliqués à concevoir et de ce fait indique le
rang social de la personne le portant. Certains
prennent plus d’une année à tisser.
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◉

COMMENT PORTER UN KIRA

18

KUSHUTARA KIRA
Les plus rares KUSHUTARA KIRAS n’ont
aucune trace de brochage vue du revers, une
technique qui est rarement utilisée aujourd’hui
due de la nécessité d’une expertise excessive
ainsi que d’un coût souvent prohibitif.
4a

KUSHUTARA KIRA
Coton et soie sauvage - Couleurs végétales
Moitié XVIIIe siècle
138 x 260 cm
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4b

KUSHUTARA KIRA
Coton et soie sauvage
Moitiè XXe siècle
130 x 242 cm
Ce magnifique KUSHUTARA KIRA a été
produit dans les ateliers de sa Majesté Ashi
Kesang, la Reine Mère en 1967. Il a été offert
à Madame Joy Watkin, épouse du Docteur
John Watkin, le docteur du Consul
Britannique à Calcutta, Inde, aussi docteur de
la famille royale du Bhoutan et du Sikkim.
La Reine Mère recevait souvent ses amis
proches et certains dignitaires dans sa
chambre du palais royal de Paro, l’ancienne
capitale. Joy était très liée à la Reine Mère et
en signe de témoignage et avait la permission
de s’asseoir au bout du lit mais une consigne
très stricte demandait des visiteurs d’être
revêtus de costumes traditionnels durant leur
séjour.
Un Kira pour les femmes ou un Gho pour les
hommes était offert a chaque visite même aux
amis proches. Des serviteurs étaient assignés
aux visiteurs pour les aider à créer les pliures
compliquées mais essentielles dans le dos
afin d’être présentables à la cour.
Les motifs de ce KUSHUTARA KIRA étaient
exclusifs à la Reine Mère Ashi Kesang et ne
pouvaient être reproduits ailleurs.
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HOTAH JALOH KIRA
Le HOTAH JALOH KIRA est très souvent
tissé en laine de Yak ou en fine laine de
mouton. C’est le vêtement d’hiver des
femmes au Bhoutan.
4c

HOTAH JALOH KIRA
Laine et fibre d’ortie géante – couleurs végétales
XIXe siècle
123 x 260 cm

4d

HOTAH JALOH KIRA
avec motifs de TIGMA
Laine de Yak– Colorants végétaux
XIXe siècle
118 x 246 cm

4e

HOTAH JALOH KIRA
avec motifs de TIGMA
Laine de Yak– Colorants végétaux
XIXe siècle
120 x 245 cm
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HOTAH JANCHU KIRA
Très fine et dense étoffe de laine portée
en hiver par les femmes de notables.
4f

HOTAH JANCHU KIRA
Laine de Yak Wool – Colorants naturels
XIXe siècle
118 x 246 cm
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LUNGSERMA KIRA
Fine étoffe de cotton,
utilisation quotidienne

KIRA

pour

4g

LUNGSERMA KIRA
Coton – Colorants synthethiques
Moitié XXe siècle
135 x 216 cm

.
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KERA
Le KERA est la ceinture essentielle des
femmes du Bhoutan pour tenir le KIRA en
place à la taille et créer deux plis
profonds
au
dos.
Les franges sont généralement cachées.
5a

KERA
Coton et soie sauvage. - Colorants végétaux
Moitié XIXe siècle
38 x 228 cm
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5b

KERA
Coton et soie sauvage. - Colorants végétaux
Moitié XIXe siècle
22 x 132 cm

5c

KERA
Coton et soie sauvage. - Colorants mixtes
Début XXe siècle
34 x 243 cm

5d

KERA
Laine de Yak. Colorants mixtes
Début XXe siècle.
Produit au Bhumtang.
23 x 198 cm

5e

KERA
Laine de Yak Wool.- Colorants mixtes
Début XXe.
Produit au Bhumtang
17 x 184 cm
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◉

TUKO
Le TUKO est la veste courte en laine portée
en hiver par les femmes sur leur KIRA.

6

TUKO
Laine de Yak - Colorants mixtes
XXe siècle
167 x 60 cm

26

◉

GHO
Le GHO est le vêtement traditionnel des
hommes. Il est serré à la taille par une
ceinture de tissu et doit avoir deux plis
profonds très précis.

10

HOTHA JANGHU GHO
Laine de Yak – Colorants naturels
Début XXe siècle
176 x 136 cm

Ce HOTHA JANCHU GHO est en laine fine
de Yak et était porté en hiver par les notables.
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◉

COMMENT SE PORTE LE GHO

in Thunder Dragon, Textiles from Bhutan
The Bartholomew Collection – Editor SHIKOSHA

28

◉

DHAKRAM
MANTEAU DE LAMA
Vêtement rare, porté par les Lamas en
méditation ou en retraite pendant l’hiver.
Le tissu intérieur a été tissé en laine sur un
métier très étroit avec des boucles imitant la
peau de mouton pour garder la chaleur.

7

DHAKRAM
Laine et coton – Colorants végétaux
126 x 296 cm

CHAPEAU DE CEREMONIE
DE GRAND LAMA
9a

CHAPEAU DE CEREMONIE DE GRAND LAMA
Soie et coton
XVIIIe siècle
44 x 28 cm
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◉

PECHU
Le PECHU est le sac traditionnel à porter
tissé en coton ou laine et travaillé en brocard
comme d’autres textiles traditionnels au
Bhoutan

8a

PECHU
Coton et soie sauvage - Colorants mixtes
Début XXe siècle
50 x 50 cm

8b

PECHU
Laine – Colorants végétaux
XVIIIe siècle
32 x 41 cm

8c

PECHU
Laine – Colorants végétaux
XVIIIe siècle
52 x 53 cm
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◉

CHAPEAU DE PLUIE
Chapeau porté par les fermiers des régions
nord. L'eau de pluie coule le long des tresses
pour goûter loin du cou.

9b

CHAPEAU DE PLUIE
Feutrine de laine de Yak
XXème siècle
21 cm de diamètre

◉

SAC TSAMPA
8d

TAMPA
Laine de yak très finement et tissée
XIXe siècle
23 x 37 cm
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SALLE 3

◉

IMMERSION AU BHOUTAN Etape 2
Projection du documentaire
Bhoutan: un petit pays possédé du ciel
de Anne et Ludovic Segarra
Nous vous invitons à découvrir le film Bhoutan
un petit pays possédé du ciel dans sa version
originale non sous-titr e.
Ce film documentaire a été pensé comme une
immersion: les images, la musique, la poésie
des mots…

◉

LA RECOUVERTE DE
BHOUTAN: un petit pays possédé du ciel
de Anne et Ludovic Segarra
Grace à V ronique Prost, charg e de programation audiovisuel
l auditorium du mus e
Guimet Paris, le documentaire “Bhoutan: un
petit pays possédé du ciel” fut projeté le 16 novembre 2009 en marge de l exposition l'exposition Bhoutan. La projection a re u pr s de 400
spectateurs. A cette occasion, sous le patronage du Ministère de la Culture fran ais, le documentaire fut dit en DVD par les Archives
Segarra. Ce DVD devient un best seller, avec
395 copies, par la boutique du musée durant
l exposition.
Le contenu du DVD est en français d une durée
de 53 minutes. En bonus, il présente une sélection inédite de diapositives et un livret accompagnés d'un texte d'Anne Segarra.
Prix de vente: 20 euros.
Le film a été présenté à la fondation de Watteville en Suisse, puis, en 2011, à Paris pendant
l'exposition « Masques de l Himalaya ». En
2012, toujours à Paris, à la Galerie Le 5 lors
d une exposition de diapositives inédites pr
sent es dans la première salle.
En 2011, Alain Carou
D partement de
l audiovisuel de la BNF Paris l a aussi pr sent par au Rendez-vous de l Histoire de Blois en
2011, en 2012 la Galerie Le 5 et en 2014
Venise.
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◉

COMMISSARIAT
ICI - Institut Culturel International
Olivier Perpoint, Chi Phan, Mariarosaria Fogliaro,
Martina Masini, Francesca Salvi, Hélène Touzé,
Chantal Valdambrini.
François Pannier
Commissaire scientifique Art ethnographique
Anne Segarra
Archives Anne et Ludovic Segarra.

◉

ORGANISATEURS
ICI - Institut Culturel International
Venise - Italie
Archive Anne et Ludovic Segarra
Paris - France
Avec la collaboration de:
Le Toît du Monde - Ethnographic Art Gallery in
Paris, France, by François Pannier.
www.letoitdumonde.com
Alain Rouveure Galleries - Tibetan rugs arts
and crafts from the Himalayas.
www.alainrouveure.com

◉

SOUS LE PATRONAGE

◉

AVEC LE SOUTIEN DE
L Alliance Fran aise de Venise
Fornasetti
Cole & son
The Merchant of Venice
Fondation Malongo
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◉

ICI – Institut Culturel International
Venezia, Italia - Paris, France
ICI - Institut Culturel International, a pour vocation de développer de résonances culturelles
internationales et la promotion du patrimoine du
territoire sur lequel il intervient, en fournissant
des clés de compréhension aux visiteurs.
Ce postula, ICI le r alise avec la gestion d'un
espace d expositions à Venise, le Magazzino
del Caffè.
D autre part, ICI gère les archives d'Anne et de
Ludovic Segarra, en vue d'une donation à un
organisme du Ministère de la Culture et de la
Communication français.

◉

ICI - MAGAZZINO DEL CAFFÈ - CARTE

ICI - Magazzino del Caffè
Campo San Simeon Grando –
Santa Croce 923 - Venezia
tel. +39 041720507
info@icivenice.com
www.icivenice.com
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◉

REMERCIEMENTS
François Pannier remercie Alain Rouveure
ICI Venice remercie Fornasetti, Cole & son,
l ensemble de l quipe de l Alliance Fran aise de Venise, V ronique Prost, Alain
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◉

FOURNISSEURS
Italteatri pour velour et ouate
Teo Fusaro pour sacs
Pixart printing pour flyers et affiches
Effepi di Filippo Pegoraro pour le totem
Giovanni da Ponte pour les panneaux en bois
Ferramenta Al megio di Raffaele Benini
Design et Nature
Azur scenic
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◉

ICI - Institut Culturel International

◉

Contacts

!!!!!!!

François Pannier
Commissaire de l’exposition
+33 (0)1 43 54 27 05
contact@letoitdumonde.net

ICI Institut Culturel International
+39 041 72 05 07
info@icivenice.com

www.icivenice.com

Italia I Venezia
Magazzino del Caffè
Santa Croce 923
30135 Venezia – Italia
+39 041720507

Francia I Parigi
310, rue Saint Honoré
75001 Paris – France
+33 6111859511
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